appartement
Ouverture dès février

Investissement CAES Inserm

PARIS - Porte de Versailles

Vous pouvez visiter la Capitale pour
une Semaine, un Week-end ou une
Mid-Week…….

Paris s’impose aujourd’hui comme une capitale politique, économique, culturelle.
C’est la capitale romantique de la mode et du luxe, de renommée nationale et internationale.
Les architectures de la cité du grand siècle côtoient celles des Années Folles, de l'Art Déco
et de l'Art Nouveau. Paris porte dans chaque rue, avenue, ruelle, son histoire de mille ans
et son esprit d'avant-garde artistique et festif. Huit siècles d'histoire se visitent en marchant.
Comme l'écrivait Baudelaire, les « Tableaux parisiens » se succèdent comme autant de lieux de vie.

Hébergement
La résidence Pierre & Vacances « Paris Club Expo » de Porte de Versailles est face au Parc des
Expositions, à quelques minutes seulement des avenues animées du XVème arrondissement. 211
appartements entièrement rénovés sont situés dans un environnement très calme avec jardin
intérieur et parking privé couvert. Le métro à proximité permet un accès très facile au centre de Paris.
Appartement 2 pièces 4 pers : il se compose d’une kitchenette équipée, d’un séjour avec canapé lit
convertible 2 couchage, d’une chambre avec un grand lit, salle de bain, WC séparés.
Le linge est fourni.

Les loisirs
Redécouvrez les richesses du Louvre, l'église St Sulpice, le musée d'Orsay. Chacun des vingt
arrondissements de la ville a son propre caractère et son histoire : la Rive Gauche et
l'emblématique Quartier Latin, la Rive Droite et les Champs Elysées, le Marais
et Montmartre .
Profitez de nombreux espaces verts et appréciez de magnifiques balades
dans les nombreux parcs et jardins dont regorge la ville.
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Tarifs 2018

Période

23février au 03mars

18 au 25 mai

27 au 04 mai

01 au 08 juin
29 juin au 06 juillet

Semaine

450€

450€

Week-end

200€

220€

Mid- Week

280€

300€

Chambre

MARSEILLE
Pension complète : semaine ou week-end

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles
d’existence, elle conjugue tradition et modernité. La ville reste profondément marquée par son
passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au fil des
siècles. Dépaysement absolu, une bouffée d’oxygène. Imaginez des criques aux eaux turquoises,
des calanques somptueuses surplombant la mer, des petits ports de pêche véritables havres de
paix, des plages, des îles, des collines sur les pas de Pagnol... et le premier grand musée national
consacré à la Méditerranée, haut lieu de l'architecture et du patrimoine, le Mucem est une cité Tarifs 2018 par semaine et par personne
culturelle ouverte sur le large.
Adulte
6 ans à
13 ans à 2 ans à 3 mois à
base
-13
Dates

Hébergement

chambre
double

17 ans*

24/12 au 07/01

446

401

334

312

178

28/01 au 18/02

332

299

249

232

133

18/02 au 11/03

350

315

263

245

140

ans*

-6 ans* -2 ans*

La résidence villages Clubs Du Soleil « La Belle de Mai » Après avoir vu naître de nombreux
11/03 au 08/04
383
344
286
267
marseillais, l’ancienne maternité de la Belle de Mai s’offre une renaissance touristique et
462
416
347
323
accueille le 1er Village Club du Soleil urbain. Elle est située au centre de Marseille au cœur d’un 08/04 au 06/05
parc arboré.
Chambre 2/4 pers tout confort : avec douche, WC, téléphone, télévision, bouilloire,
Tarifs 2018 par personne
wifi et climatisation. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Séjours du vendredi au lundi
Ménage et lits faits une fois par semaine.
Adulte
Restauration : Pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du
13 ans à - 6 ans à - 2 ans à base
jour de départ. Vin aux repas compris. Restauration en buffet à volonté. Diners thématiques
Dates
17 ans* 13 ans* 6 ans*
chambre
et spécialités provençales. Possibilité de repas pique nique à emporter.
double

Les loisirs au village
Toute l’année : Club des Calins (enfants de 3 mois à -3 ans) et Clubs des Malins (enfants de
3 à -6 ans). Pendant vacances scolaires: Clubs enfants de 6 à 18 ans,
+ Espace Détente avec sauna, hammam et bains à remous
+ Piscine extérieure chauffée (ouverte d'avril à fin octobre).
+ Activités sportives : salle de cardio-training avec appareils
+ Marseille City Pass inclus (transport RTM et sites touristiques)
+ Programme de découvertes touristiques
+ Soirées et spectacles
+ prêt de chaussures de marche, sacs à dos, bâtons de marche, gourdes, porte-bébé. 52

153
185

3 mois
à -2
ans*

22/12 au 05/01

206

186

155

145

83

26/01 au 09/03

162

146

114

114

65

09/03 au 06/04

177

159

124

124

71

06/04 au 04/05

248

223

186

174

99

*Partageant la chambre des adultes

Appartement

Investissement CAES Inserm

LES ILES CANARIES : Tenerife
Transport subventionné

Espagne. Tenerife
Situé dans l'océan atlantique, au large du Maroc, l'archipel espagnol des Canaries est constitué de
7 îles principales dont la plus importante est l'île de Tenerife. C'est une île volcanique culminant
à plus de 3000 m, qui présente une grande diversité de paysages.

Hébergement
Très beau complexe surplombant la mer, la résidence « Marazul del Sur » est implantée au sud-ouest
de l'île dans la ville d'Adeje. Etablie au sein d'un parc exotique de 8 ha, la résidence propose des
appartements spacieux, pourvus d'une terrasse meublée.
Ses multiples services et équipements contribueront au succès de votre séjour :
2 piscines extérieures, l'une d'eau douce chauffée, l'autre d'eau de mer avec bassin pour enfants,
courts de tennis, terrains multisports,
Pour répondre à vos envies toniques la résidence propose également le service Anim'incluse
avec au programme, réveil musculaire, aquagym, tournois sportifs en journée,
avant de se retrouver, pour partager, en soirée, d'agréables moments autour de spectacles
folkloriques, café théâtres ou de soirées dansantes
Appartement 2 pièces 4 pers de 75 m² environ tout confort. Il se compose d’une cuisine
bien équipée, d’un séjour avec deux lits banquettes, d’un salon, d’ une chambre avec
deux lits simples, d’une chambre avec un lit double, WC avec lavabo dans la chambre principale.
Le linge est fourni.
Tarifs par semaine de location
14 au 28 avril 2018

Période

Tarif

14/04 au 28/04

450€
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